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 REUNION COMITE DIRECTEUR DU 07 AVRIL 2010 

MEMBRES DU COMITE 

DIRECTEUR 

Fonction P E 

Marc TILLY Président  X 

Didier VERGER Secrétaire X  

Philippe LAMBERT Trésorier X  

Jean-Luc BRIARD Membre élu X  

Alain CALVEZ Membre élu X  

Jean-Yves CHEVAL Membre élu X  

Pierre de LA VILLEMARQUE Membre élu X  

André GILLET Membre élu  X 

Claude GODIN Membre élu X  

Didier GUILLAUME Membre élu  X 

Thierry MORINAUD Membre élu  X 

Gilles PHELIPPEAU Membre élu X  

Michel QUIRION Membre élu X  

Thierry ROUGET Membre élu X  

Frédéric TANNIER Membre élu  X 

Patrick TASCON Membre élu X  

Marie-Mélanie VERGER Membre élu X  

Joël YVIQUEL Membre coopté X  
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 ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du compte rendu de la dernière réunion 

 

2) Informations statistiques, CNDS 

 

3) Informations générales 

 

4) Rapport des commissions 

 

5) Attribution de l’organisation de l’AG 2010 

 

6) Questions et Informations diverses 
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I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 

- Commission Dames : remplacé « Landivy » par « course dans le Poitou Charentes » 

- Questions et informations diverses : Patrick TASCON : 

• Remplacer BMX par Section sportive scolaire, 

• Remplacer « Voir avec » par « à étudier avec » 
 

II) INFORMATIONS STATISTIQUES, CNDS 
 

- Statistiques : pas d’information 

- CNDS : Daniel ORVOEN a été proposé par le CD 44 pour être évaluateur des dossiers CNDS. 

Les subventions pour les clubs sont en hausse par rapport à l’année dernière mais néanmoins stables par 

rapport à l’année N-2. A noter que certains dossiers n’étaient pas complets. 
 

III) INFORMATIONS GENERALES 
 

- Finances par Philippe LAMBERT : Concernant les maillots, la facture Pro forma a été adressée au CD 44. Un 

chèque a été envoyé. Il n’a pas été débité à ce jour. 

- Journal Pays de la Loire par Pierre de La VILLEMARQUE : Baisse légère du nombre d’abonnés. 

- Le site CD 44 par Michel QUIRION : Il faut faire en sorte de donner les informations à mettre en ligne bien en 

amont de l’évènement concerné (notamment pour les noms des sélectionnés. 

Le Site du Comité Régional doit être mis en place semaine 15. 

- Achats de produits pharmaceutiques par Jean Yves CHEVAL : Jean Yves demande si la facture d’achat des 

produits pharmaceutiques lié au réassortiment des trousses à pharmacie a été reçue. Philippe LAMBERT 

informe que la facture a bien été reçue. 

- Réunion sur les assurances à Angers par Alain CALVEZ et rappel sur la sécurité : 

• Environ 50 personnes se sont manifestées pour participer à la réunion sur les assurances qui se 

déroulera à Angers le 10 avril 2010, 

• Il est rappelé que les fiches « sécurité » doivent être complétées pour chaque épreuve et ne pas 

oublier de mentionner les éventuel s accidents (chute, etc…) 

 

IV) RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

 

 

� Cadets par Claude GODIN 
 

Sélection :CADETS   

Compte Rendu Technique de LOUISFERT le 4 avril 2010…………………………………… 
 

Nom 

 

Commentaires Classement 

TESSIER FLORIAN  UCNA 

 

 

Belle course .Est revenu avec le 

contre pour prendre une superbe 

5
ème

 place  

5
ème

 .1
er

 cadets 1 

 

GROLIER ALEXIS UCNA 

 

 

A lancé la bonne échappée .S’est 

montré trop généreux dans l’effort 

avec un peu de retenue .aurait put  

faire mieux 

9
ème

  

 

PAILLUSSON JEREMY  

       CCC 

 

3
ème

 du sprint du peloton déçu de sa 

place mais a respecté les consignes 

du départ 

22
ème

  

 

DENIS ALEX  VCS 

A parfaitement remplit son rôle 

d’équipier  

48
ème
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SIMON ALBAN MAC  

 

 

 

QUENEL THIBAUT  UCNA 

 

 

 

 

 

CLASSEMENT PAR EQUIPES 

Crevaison après 25kms, un retour 

rapide qui la pénalisé sur toute 

l’épreuvre  

 

Etait dans la bonne échappée avant 

de craquer psychologiquement 

(trop de pression) nous doit une 

revanche 

56
ème 

 

 

 

 

58
ème 

 

 

 

 

 

3ème  
 

Directeur Technique : CLAUDE GODIN    Mécanicien :J.P GUEDAS 
 

� Juniors par Gilles PHELIPPEAU 
 

Bernaudeau Juniors 

Type : Nationale Juniors 

Date : 21 mars 2010 

Lieu : Le Poiré Sur Vie   

� COMPTE RENDU TECHNIQUE 

6 coureurs composent l’équipe, tous découvrent l’épreuve. Sur la distance de 130km, 4 points chauds et 3 prix de 

grimpeur sont au programme. Cette année le parcours en ligne est modifié mais les difficultés sont conservées, ainsi 

que le circuit d’arrivée avec un talus à passer 4 fois, 

Avec 4 équipes Belges, 1 équipe Russe et la présence du Pôle France Piste avec Bryan Coquard, on pouvait s’attendre à 

un départ rapide d’autant plus que le vent était favorable sur les 50 premiers kilomètres. La moyenne horaire de la 

première heure avoisinait les 45km/heure. Et ce malgré tout, une échappée à 14 est partie au premier grimpeur et 

compte 45 secondes d’avance. Cet écart a été longtemps stabilisé. Ensuite un groupe de 17 coureurs en contre se 

maintient à 1’20, mais aucun Ligériens.  

Le gros du peloton pointe à 2 minutes, mais ne baisse pas les bras, 4 ligériens sont présents, certains n’ont pas su saisir 

leur chance, par crainte de réussite.  

 

Nota : sur les 6 coureurs sélectionnés, 2 sont en 1ère année juniors, Très bon comportement général et ont bien 

représentés le Comité. Merci aux parents de leur présence. 

 

Nom 

 

Club Commentaires Classement 

BRUHAY Flavien USSH Bon grimpeur; mais par manque 

d’expérience n’a pas tenté de se 

glisser dans le contre. (2ème année de 

vélo) 

Peloton, classé 91ème. 

ERAUD Julien EC DON Avec son expérience sur les 

nationales juniors, Julien pouvait 

faire mieux. Mais la crainte de ne pas 

réussir le bloque. 

Peloton 57 ème 

 

 

DEHAYS Alex UCP 

Rezéenne 

Alex J1, appréhendait cette course. 

Après le contrôle de braquet en 

attente du départ, tous les coureurs 

sont parqués et prennent froid. Il n’a 

pu supporté le départ rapide. 

Abandon Km 24 

 

BARBEAU Vincent VC 

Sébastiennais 

Comme Julien, Vincent manque de 

confiance, alors qu’il a les possibilités 

pour devant. 

Peloton 77 ème 



 

- 6 - 

RIGAUD Vincent USP Vincent n’a pas de chance, sur les 

6km neutralisés il y a une chute. Il 

rejoint malgré tout le peloton, Sans 

soins et après un rapide serrage du 

guidon, le départ est donné. Mais les 

douleurs sont là et il ne peut suivre 

le rythme  

Abandon KM 15 

 

DEROUIN Jérémy CCC Jérémy est un battant et n’abandonne 

jamais. Junior  première année il peut 

progresser, à renouveler dans les 

prochaines sélections. 

Peloton 60 ème 

 

Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU    Assistant Fabien AOUSTIN 

 
 

2ème Tour Loire Layon 

Type : Nationale Juniors 

Date : 4 Avril 2010 

Lieu : Saint Georges Sur Loire   

 COMPTE RENDU TECHNIQUE 

6 coureurs composent l’équipe, Valentin Blandin, Julien Eraud et Vincent Barbeau l’ont fait l’année passée. Sur une 

distance de 118km, 4 points chauds et 4 prix de grimpeur sont au programme. Pour la seconde édition le parcours en 

ligne et circuit final sont identiques à l’an passé.  

Avec une équipe Russe, la présence du Pôle France Piste, Angers Cyclisme et E.V. Angers d’Outre ont pouvait 

s’attendre à un départ rapide. Dès le 7ème kilomètre une échappée de 4 hommes (dont Etienne Briard de l’UCNA) 

disposent d’1’23 au km 17, de 2’35 au km 39.La moyenne horaire de la première heure est de 41km/heure. Au km 50 

un contre de 10 coureurs est à 1’35 (aucun des sélectionnés), le peloton à 1’50. La jonction s’effectue sur le circuit km 

82. Les 4 animateurs du début ne peuvent suivre l’allure imposée par les rentrants. Tout explose sur les 3 boucles du 

final. 
 

Nota : Ne disposant pas de véhicule .du Comité, c’est celui du VC Sébastiennais qui en a assuré le remplacement. Je 

remercie le club, ainsi qu’Hervé Mallard pour le déplacement 
 

Nom 

 

Club Commentaires Classement 

BLANDIN 

Valentin 

VC Blinois Par manque de confiance, n’ose pas 

aller de l’avant. Très bon élément. En 

difficulté sur le 3ème grimpeur km 76, 

peut réintégrer le peloton à l’entrée 

du circuit. 

Peloton, classé 37ème. 

ERAUD Julien EC DON Avec son expérience sur les 

nationales juniors, Julien pouvait 

faire mieux. Mais la crainte de ne pas 

réussir le bloque. A l’arrivée il était 

vexé d’avoir loupé le contre. 

Gagne le sprint du 

peloton. 33 ème 

 

 

MAKLOUFI 

Raphaël 

AC Brévinois Raphaël J1, appréhendait cette 

course. Par manque d’expérience n’a 

pas osé aller devant, et en plus 

descendre à la voiture pour 

ravitaillement. Belle prestation. 

Peloton 41ème  

 

BARBEAU Vincent VC 

Sébastiennais 

Malgré une crevaison km 31, Vincent 

rentre, saute au premier point chaud 

et rentre de nouveau. Sur le final ces 

efforts ne pardonnent pas. 

Peloton 39 ème 
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PAVY Fabien CCC Fabien avait couru la veille à 

Louisfert, par temps froid et 

pluvieux. Au départ il devait tourner 

les jambes pour se remettre de la 

veille. Pas facile à appliquer. Il lâche 

au 3ème grimpeur 

Abandon KM 80 

 

DEROUIN Jérémy CCC Jérémy chute à l’entrée du circuit, 

repart, mais avec le dérailleur AR 

faussé il ne peut pas descendre les 

vitesses. n’abandonne jamais. Junior  

première année il peut progresser, à 

renouveler dans les prochaines 

sélections. 

Peloton 35 ème 

 

Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU  Assistant Hervé MALLARD VS SEBASTIENNAIS 
 

Prochaine Sélection : le 1 et 2 mai (autour des juniors en Normandie) 

 

� Cyclo Cross par Jean Luc BRIARD 
L’appel à candidature pour l’organisation des épreuves de Championnat départemental de cyclo cross et du challenge 

régional est paru dans le journal Pays de la Loire. A noter que le Cyclo Club Castelbriantais a proposé sa candidature 

pour organiser une manche du challenge avant cette parution. 

 

� VTT par Thierry ROUGET 
Nous avons débuté la saison par un stage en forêt de Mervent les 12,13 et 14 février. Malgré un grand froid, 28 pilotes 

avaient répondu à l’invitation. Ce stage a permis de remémorer les fondamentaux du VTT et de faire de très belles 

sorties techniques.  

Depuis les compétitions ont commencées. Nous avons déjà disputé  deux manches de la coupe régionale, une manche 

de coupe interrégionale et la première épreuve de coupe de France. 

Au classement provisoire de coupe régionale, les représentants de la Loire Atlantique sont en très bonne place. Chez 

les féminines, la première cadette est 4ème  et la première senior, 1ère. 

En cadet, nous occupons les 3ème, 12ème et 22ème place. 

En junior, nous détenons les 2èmè, 3ème, 15ème et 19ème place et en senior, les 18ème et 20ème position. 

En master1, nos représentants sont aux 22ème et 28ème place et en master2, ils se situent aux 2ème et 8ème position. 

Pour la manche de la coupe interrégionale, nous étions représenté en senior dame, cadet, junior et master2. Nous 

pouvons noter une bonne prestation chez les cadets et les juniors. 

La première manche de la coupe de France s’est déroulée à St Raphael, la meilleure place revient à un junior avec la 

36ème place malgré des ennuis mécaniques dès le premier tour. 

 

� Cyclisme pour tous par Michel QUIRION 
La Bretagne a son propre règlement pour les montées de catégorie. Ceci va en l’encontre de celui de la Fédération. 

 

� Commission féminines par Marie Mélanie VERGER 
1ère sélection le 9 mai. Inter région à la Chapelle Jugon. Les sélectionnées seront définies lors du championnat 

départemental. 

 

� Commission Piste par Didier VERGER 
Stage  

Le stage 2010 s'est déroulé le 27 mars sur le vélodrome Lucien LEMONNIER à Châteaubriant, par chance, la météo à 

été clémente et heureusement car la pluie ne fait pas bon ménage avec cette discipline. A moins d'avoir un anneau 

couvert, ce qui n'est pas le cas à présent.  

Cette journée, durant laquelle 21 jeunes dont six minimes, treize cadets et deux juniors ont montré d'excellentes 

qualités de ''sprinters'' pour certains et de ''poursuiteurs'' pour d'autres, a été appréciée de tous. Une ambiance 

conviviale a régné en permanence et aucun n'a rechigné à participer aux différentes épreuves et exercices qui furent 

nombreux. 
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Quelques jeunes n'avaient encore jamais évolué sur une piste avant ce stage qui pour rappel est organisé non 

seulement pour se perfectionner mais également pour découvrir la discipline. Ces néophytes ont néanmoins su 

s'adapter sans problème même si parfois l'un d'eux oubliait de pédaler générant une crainte non dissimulée dans 

l'encadrement. Heureusement, l'habileté du concerné lui permis d'éviter la chute. 

Du fait qu'il n'y avait qu'un jour de stage cette année, fait regrettable pour certains,  n'ont été travaillées que les 

épreuves qui seront proposées lors du championnat départemental. Cependant, pour clore cette journée, 

l'encadrement a annoncé qu'un stage de préparation avant le championnat régional sera proposé aux minimes et 

cadets le samedi 15 mai. 

Remerciements à l'ensemble des participants , à l'encadrement composé de Marie Mélanie Verger, Thierry Morinaud 

et Claude Morel notre fidèle mécano ainsi qu'à la municipalité Châteaubriant et au Cyclo club de Châteaubriant qui a 

mis à disposition leur outil de travail. 

 

Championnat départemental 

Fait nouveau pour le départemental 2010, un 500m départ arrêté sera proposé aux cadets. 

 

Inter région cadets épreuve piste 

Une préparation va être proposée aux sélectionnés. Ces derniers ne sont pas encore connus. Néanmoins quelques 

éléments ont  été repérés. 

 

V) ATTRIBUTION DE L’ORGANISATION DE L’AG 2010 
 

- Le Vélo Club Lucéen organisera l’AG Départementale à « la Roche Blanche » le samedi 27 novembre 2010, 

- L’OC Nazairien organisera l’AG Régionale à Saint Nazaire. 

 

VI) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Joël YVIQUEL demande s’il existe un texte de loi qui définie des droits à aménagement d’horaires et 

autorisation d’absence pour s’occuper d’une association ? 

Réponse : Pas de réponse 

 

- Jean Luc BRIARD demande s’il est possible d’avoir les comptes rendu des réunions du comité régional par 

informatique à chaque élu. Certes il est diffusé dans le journal Pays de la Loire mais parfois tardivement. 

Réponse : Cette question sera remontée au niveau de la Région. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 21h50. 
 


